
 
 

CONVENTION DE PARTICIPATION 

« Formation Jeunes Talents Dressage SHF » 2019-20 

 
Entre 

La Société Hippique Française, Association régie par la loi du 1er juillet 1901. 261 rue de Paris, 93 100 

MONTREUIL, représentée par son Président Yves CHAUVIN. Ci-après dénommée « SHF » 

 

D’une part, 

 

Et 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Ou 

Raison sociale : ……………………………………………………………………............…………………………………………………. 

Représentée par M. ou Mme………………………………………………..…… en qualité de :………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………               

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………….                

Licence FFE du propriétaire : ………………………………………. Licence FFE du cavalier : …………………………….. 

N° compte SHF : …………………………………………… 

Equidé né en France : …………………………..………… N° SIRE : ……………………………………………………… 

 

Ci-après dénommé « le Propriétaire » 

 

D’autre part, 

 

Préambule : 

La Société Hippique Française, Société Mère des épreuves de Jeunes Chevaux et de Poneys de Sport 

de 4, 5 et 6 ans en France a pour objectif la valorisation en concours dans les disciplines CSO, Dressage, 

CCE, Attelage, Endurance et Hunter et l’organisation de compétitions en vue de la préparation aux 

Finales Nationales et aux Championnats du Monde dans les différentes disciplines. Pour préparer la 

finale dans la discipline du Dressage, les cavaliers, les chevaux et leurs propriétaires sont 

présélectionnés et rassemblés par la SHF dans le Groupe Jeunes Talents Dressage - SHF. 

 

COUT :  

 150€ par stage de 2 jours pour les chevaux nés en France et montés par des cavaliers 
français. Ce tarif inclus les déjeuners et boxes sur ces 2 jours, l’accompagnement sur 2 CIR 
(dates et lieux à repréciser) et sur la Finale de Saumur. 

 

 CAUTION : un chèque de caution de 300€ est demandé à la signature du présent contrat et 
pourra être encaissé selon les conditions précisées dans l’article 7. 
 



 
DATES : 

Les dates de participation sont : 

⃝ 26 et 27 novembre 2019 

⃝ 7 et 8 janvier 2020 

⃝ 18 et 19 février 2020 

⃝ 17 et 18 mars 2020 

 

+ 2 CIR : dates à repréciser 

+ accompagnement à la Grande Semaine de Saumur 

 

LIEU :  

L’ensemble des formations sera dispensé sur le site de l’ENE à Saumur (49) 

INTERVENANTS : 

Les stages seront animés par Madame Marina Caplain Saint André avec la participation régulière 

d'intervenants français ou étrangers, de juges et de différents professionnels afin d’apporter le 

maximum de compétences et de connaissances aux chevaux et aux cavaliers sélectionnés, ainsi qu’à 

leurs propriétaires et/ou éleveurs.  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet  

La présente convention a pour mission de définir la relation entre la SHF et les propriétaires signataires 

de chevaux de sport âgés de 3 à 6 ans, afin de préparer la sélection à la Finale Nationale et aux 

Championnats du Monde de Dressage. Cette convention est réalisée et signée en conformité avec les 

statuts de la Société Hippique Française, le règlement de lutte contre le dopage et celui des 

compétitions. 

Les présélections et les sélections aux compétitions, à la finale et aux championnats, l’accès et le retrait 

du Groupe Jeunes Talents Dressage SHF est de la seule autorité de la Société Hippique Française. 

 

 

CONDITIONS  

 

Article 2 : Engagement de la SHF 

La SHF s’engage à : 

1. Tout mettre en œuvre et mobiliser ses compétences pour optimiser la progression du cheval 

dans le but de lui permettre d’accéder à son meilleur niveau de performance. 



 
2. Définir l’orientation de la carrière sportive du cheval en partenariat avec le propriétaire et le 

cavalier. 

3. Assurer la formation individualisée du cheval et de son cavalier en accord avec les orientations 

données par l’encadrement de la Société Hippique Française. 

4. Contrôler le suivi sanitaire et le suivi sportif du cheval et de son cavalier. 

5. Initier toutes actions estimées nécessaires aux objets du groupe. 

6. Effectuer, à tout moment et à ses frais, par son vétérinaire les contrôles qu’elle juge nécessaire 

dans le respect des règles de confidentialité. 

7. Participer à la promotion du cheval dans le cadre du Groupe Jeunes Talents Dressage SHF en 

s’interdisant toute interprétation négative publique relative à son activité dans le groupe. 

 

Article 3 : Engagement du propriétaire du cheval 

Le propriétaire s’engage à :  

1. Assurer la bonne gestion de la carrière sportive de son cheval en accord avec les règlements 

de la SHF. 

2. Adhérer au plan de formation défini par la SHF, en signant la présente convention 

3. S’engage à participer à tous les stages de la formation mis en place par la Société Hippique 

Française. 

4. A engager son cheval au minimum à 2 concours label SHF et un concours CIR par an, en vue de 

sa qualification et/ou participation pour la Finale Nationale et aux Championnats du Monde  

5. S’interdire toute interprétation négative publique relative à son activité dans le groupe Jeunes 

Talents Dressage SHF. 

6. Faire suivre son cheval régulièrement par un vétérinaire traitant choisi par lui. 

7. En cas de problème, communiquer à la SHF le compte rendu des soins et traitements effectués 

par son vétérinaire traitant. 

8. Informer la SHF de tout conflit entre le propriétaire et le cavalier, pouvant influer sur la 

disponibilité du couple cavalier/cheval. 

 

Article 4 : Droit à l’image 

Le cavalier et le propriétaire du cheval participant aux compétitions de la SHF ou sélectionné pour la 

Finale Nationale ou les Championnats du Monde autorisent expressément la SHF à utiliser l’image du 

cavalier et du cheval à des fins de promotion et d’information des activités de la SHF. 

La SHF autorise le cavalier et les propriétaires à utiliser l’image « Groupe Jeunes Talents Dressage SHF » 

à des fins de promotion personnelle. 

 

Article 5 : Obligation d’information 

Si le propriétaire souhaite vendre son cheval ou confier son cheval à un autre cavalier, il devra au 

préalable en informer la SHF sous peine de provoquer la résiliation de cette convention. 

 

Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention prendra effet à la date de sa signature et aura une durée de 1 an. Au terme de 

cette convention, toutes les parties sont libres de tout engagement et libérées de leurs obligations 

mutuelles. 

 



 
Article 7 : Résiliation de la convention 

7.1 – Résiliation de plein droit 

La présente convention est résiliée de plein droit, à la seule initiative de la SHF pour les 3 raisons 

suivantes :  

 Vente du cheval 

 Changement de cavalier à l’initiative du propriétaire et sans l’accord de la SHF 

 Non participation à l’ensemble des stages, sauf autorisation spéciale de la SHF 

 

7.2 – Résiliation d’un commun accord 

La présente convention pourra être installée d’un commun accord entre les parties confirmé par écrit, 

notamment en cas de : 

 Absence de performances significatives du cheval 

 Inaptitude physique du cheval (certificat vétérinaire et comptes-rendus d’examens à fournir à 

la SHF) 

 Immobilisation prolongée (certificat vétérinaire et comptes-rendus d’examens à fournir à la 

SHF) 

 

7.3 – Conséquence de la résiliation de plein droit 

Tous les cas de résiliation de plein droit de la présente convention entraîneront l’encaissement de la 

caution versée par le propriétaire du cheval au titre de la présente convention. Ne sont pas concernés 

les cas de résiliations d’un commun accord. 

 

Article 8 : Litiges 

La présente convention est régie par la loi française. 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de régler leur désaccord à l’amiable. En cas de désaccord persistant, les Tribunaux de 

Paris seront seuls réputés compétents. 

 

En deux exemplaires 

 

SHF 
Fait le : 
A : 
 
Yves CHAUVIN ou Caroline RIOCHE 
Président SHF ou Présidente de la 
Commission Dressage SHF 
 
Signature :  

 Le propriétaire 
Fait le : 
A : 
 
Nom :  
 
Signature :  

 

 Pièces à joindre : photocopie du livret du cheval avec page des vaccins 



 
 

 


